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Les coureurs du Tour de Romandie cycliste ont largement emprunté les routes du Val-de-Ruz le 29 avril dernier. L’ascension de la Vue-des-Alpes figurait entre autres à 
leur menu du jour. (Photo pif).
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A L’ASSAUT DES NIDS DE POULE
Le Conseil général de Val-de-Ruz a ac-
cepté un crédit-cadre de plus de cinq 
millions de francs, qui porte sur cinq 
ans, pour assurer la réfection de son ré-
seau routier, mal en point par endroits. 

Une seule demande de crédit figurait 
à l’ordre du jour de la dernière séance 
du Conseil général de Val-de-Ruz, le 
26 avril à la salle de La Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin. Mais elle était im-
portante et elle avait trait à une question 
qui fait souvent ronchonner l’automo-
biliste bougon: celle de l’entretien du 
patrimoine routier. Un crédit-cadre de  
5,155 millions de francs, sur cinq ans, 
en faveur de la réfection des routes 
communales a ainsi été accepté par 29 
oui et neuf abstentions. Ce crédit est 
alimenté pour une petite moitié (2,405 
millions de francs) par le fond cantonal 
des routes. 

L’amendement déposé par le groupe 
Verts-Vert’libéral a en revanche été re-
fusé. Celui-ci demandait de diminuer 
ce crédit-cadre de 20% pour permettre 
d’alléger les dépenses communales. 
Mais Les Verts s’interrogeaient surtout 

Coup de gueule 
L’ordre du jour de cette séance du 
Conseil général comprenait une in-
terpellation intitulée: «Non-respect 
des propriétés agricoles par certains 
détenteurs de chiens». C’est le coup 
de gueule du paysan qui est parfois 
confronté à des comportements ina-
déquats dans ses champs cultivés. 
Faut-il rappeler que les propriétaires 
de chiens sont tenus de respecter des 
règles strictes avec leur animal. En 
forêt, il est par exemple obligatoire de 
garder son chien en laisse du 15 avril 
au 30 juin, période durant laquelle la 
faune est très sensible. 

Agriculteur à Chézard-Saint-Martin, 
Yves Tanner a, lui aussi, évoqué dans 
son interpellation la situation à la-

sur la nécessité de conserver l’entier de 
la desserte et plus particulièrement cer-
tains axes forestiers asphaltés et moins 
fréquentés. A la tête du dicastère des 
travaux publics, Daniel Geiser a ferme-
ment répondu qu’il n’était pas question 
en l’état de réduire un réseau routier qui 
s’étale sur 260 kilomètres à Val-de-Ruz. 

Programme de législa-
ture apprécié
Cette séance a également permis de 
présenter le programme de la législa-
ture 2021 – 2024, au demeurant accepté 
à l’unanimité. Les quatre groupes poli-
tiques du Conseil général ont même ac-
cueilli avec des propos plutôt élogieux 
le document qu’ils avaient en mains. 
Tous quatre ont également fait part de 
leurs remarques: le groupe PLR regrette 
la faible part consacrée à l’économie et 
l’emploi. Les Socialistes soulignent que 
la notion de durabilité ne doit pas se li-
miter à l’environnement. L’UDC émet 
des réserves sur cette persistance à vou-
loir concrétiser les projets éoliens. Les 
Verts, eux, insistent sur la nécessité de 
mettre tous les moyens en œuvre pour 
lutter contre le dérèglement climatique. 

Motion post-covid 
acceptée
Après quelques discussions et deux 
amendements, le groupe socialiste a eu 
gain de cause sur sa motion intitulée 
«plan de relance post-covid». Le texte a 
donc été légèrement modifié. En vertu 
des moyens disponibles, le Conseil com-
munal est chargé de soutenir les acteurs 
économiques locaux et d’appuyer les 
personnes les plus touchées par la crise. 
Dans la foulée, le conseiller communal 
Roby Tschopp a d’ores et déjà fait part 
d’une mesure de soutien accordée aux 
restaurateurs. La commune va ache-
ter pour 50’000 francs de bons d’achat 
d’une valeur de 50 francs chacun dans 
les différents établissements publics de 
Val-de-Ruz. Ceux-ci seront redistribués 
à la population, certainement par tirage 
au sort en juin prochain. 

Le patrimoine bâti vau-
druzien sous la loupe
La motion qui demandait de dresser 
l’inventaire du patrimoine architectural 
historique et naturel des villages de Val-
de-Ruz a été acceptée par 22 voix contre 

L’ancien bâtiment de la BCN figure parmi les rares bâtiments protégés de Cernier. 
(Photo pif).

quelle il a été confronté. Il a surpris cinq 
personnes en train de s’amuser avec 
un chien au beau milieu de ses champs 
cultivés. Il s’est permis de faire remar-
quer à tout ce monde qu’il occasionnait 
des dégâts aux cultures en pleine végé-
tation. Ces délicats promeneurs lui ont 
répondu – à sa grande surprise – qu’ils 
étaient autorisés à marcher sans scru-
pule dans tous les champs jusqu’au 1er 
mai. Le conseiller communal François 
Cuche a précisé que les périodes d’accès 
aux champs non cultivés vont de no-
vembre à février. Et que surtout, l’accès 
aux champs cultivés, est tout simple-
ment interdit. C’est juste une question 
de bon sens… Mais manifestement, 
le bon sens manquerait à quelques ci-
toyens…/pif De l’herbe simplement? Pas vraiment et à ne pas piétiner. (Photo pif).

Les routes du Val-de-Ruz, ici à la piscine d’Engollon lors du passage du Tour de 
Romandie, ne sont pas toutes en parfait état. (Photo pif).

dix et six abstentions. Elle vise surtout 
à inscrire dans le cadre de l’élaboration 
du PAL, le plan d’aménagement local, 
les bâtiments qui méritent protection. 
A l’origine de cette démarche, Ahmed 
Muratovic avance l’exemple de Cer-
nier. Selon lui, un seul vieux bâtiment 
du village fait actuellement l’objet d’une 
mention adéquate dans le recensement 
architectural du canton de Neuchâtel 
(RACN). Il s’agit de l’imposante bâtisse 
en pierre d’Hauterive occupée autrefois 
par la Banque cantonale neuchâteloise. 

Le 13 juin 
Il était presque 23 heures lorsque cette 
séance du Conseil général s’est achevée. 
Avant de clore cette longue soirée de dé-
bats, le président de commune, François 
Cuche, a livré une dernière information 
en forme de confirmation: la votation 
relative au référendum contre la hausse 
de la fiscalité de deux points à Val-de-
Ruz se tiendra bien dimanche 13 juin 
prochain. Ce référendum avait recueilli 
plus de 1’600 signatures valables alors 
que 1350 étaient nécessaires. /pif
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Plâtrerie - Plafonds suspendus 
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures

Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

Nouveau
2e paire gratuite 
ou toujours 25% 
de rabais sur le tout

Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

SA

www.msimmobilier.ch - 079 240 33 89 ou 079 240 33 77

MS Immobilier à Dombresson propose ses services pour: 
• la vente de votre villa, d’un appartement ou tout
  objet immobilier
• la recherche d’un bien immobilier
• la recherche d’un financement.
Nos prestations sont gratuites jusqu’à l’obtention 
d’un résultat. Nous travaillons sans contrat exclusif.

Architecture
     Avant-projet | Rénovation | Etude de faisabilité
Expertise | Demande de permis | Direction de travaux

www.etik.ch Route de la Taille 7
2053 Cernier

 032/853.55.44 etik@bluewin.ch

Notre courtière en publicité est à votre 
disposition pour vous conseiller.

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch



 5Val-de-Ruz info No 233 I 13 mai 2021

EN BREF

Léger bénéfice 
Selon des projections, la commune de 
Val-de-Ruz vit le même paradoxe que 
d’autres communes neuchâteloises. 
Elle bouclera les comptes 2020 par 
un léger bénéfice, d’environ 500’000 
francs, soit quelque 0,6% des charges 
brutes qui se montent à près de 90 mil-
lions de francs. Dans son communiqué 
du 4 mai dernier, l’exécutif vaudruzien 
relève que les perspectives des années 
à venir ne sont pas réjouissantes pour 
autant: elles restent négatives pour les 
finances communales. «Pour réaliser 
les objectifs qui contribueront à la dy-
namique économique communale ain-
si qu’aux buts à long terme en matière 
de mobilité et d’énergie, d’importants 
investissements seront nécessaires, 
sans compter ceux à allouer à l’entre-
tien d’un patrimoine vieillissant», c’est 
ce qu’on encore ajouté les autorités 
communales. Celles-ci souhaiteraient 
augmenter de deux points le coeffi-
cient fiscal. Une hausse contestée par 
référendum. Les citoyens et citoyennes 
vaudruziens se prononceront sur ce su-
jet le 13 juin. /comm-pif

Un résultat équilibré 
Ce n’est pas une surprise: l’exercice 
2020 de l’Etat de Neuchâtel a été forte-
ment impacté par la crise sanitaire avec 
un écart significatif de presque 100 
millions de francs de charges. Néan-
moins, des revenus extraordinaires et 
ponctuels ont permis de boucler l’exer-
cice avec un excédent de revenus de 
800’000 francs. C’est ce qu’a indiqué le 
Conseil d’Etat dans son communiqué 

du 27 avril. Celui-ci avait budgété un 
bénéfice de 5,4 millions de francs. Et 
même si ce chiffre n’a pas été atteint, il 
s’agit d’une amélioration de 12,2 mil-
lions par rapport à l’exercice 2019. 

Mais qu’est-ce qui a permis de de-
meurer dans les chiffres noirs malgré 
la crise sanitaire et par voie de consé-
quence économique de 2020? La part au 
bénéfice de la Banque nationale suisse a 
été plus élevée que prévu (+ 41,4 mil-
lions de francs), de même que la part 
cantonale de l’impôt fédéral direct dé-
passe de 26,1 millions le montant bud-
gété pour «des motifs essentiellement 
techniques». Les investissements ont 
également été réduits de 22,3 millions 
par rapport aux montants prévus. En 
conclusion, le Conseil d’Etat relève que 
«ces résultats sont satisfaisants dans un 
contexte particulier». /comm-pif

Du rap
Autre style, autre musique peut-être. 
Aurélien Pheulpin (alias Milnium) 
vient de sortir son deuxième EP de 
neuf titres «L’heure des 100». Agé de 
20 ans, ce rappeur de Cernier s’est déjà 
produit une bonne dizaine de fois en 
concert. Il aurait dû jouer avec son col-
lectif, LSLB, à Festi’Neuch l’an dernier 
(événement annulé en raison de la crise 
sanitaire). Si l’objectif est de mieux se 
faire connaître, Milnium a essayé dans 
son nouvel EP d’élargir sa palette ar-
tistique: «morceaux rappés, ballades 
ou autres», explique son frère Valentin, 
qui le soutien à fond.
 

Milnium «L’heure des 100 ans»: un EP 
à découvrir sur les différentes plate-
formes de streaming ou sur CD, en 
vente à la FNAC à Neuchâtel. /comm-
pif 

En bus 
Les transports publics en direction du 
sommet de Chasseral ont repris du ser-
vice. Trois lignes de bus au départ de 
Nods (depuis La Neuveville) de Saint-
Imier et de Bienne circuleront jusqu’au 
31 octobre. Chasseral peut ainsi être 
rejoint par son versant nord en car pu-
blic trois fois par jour les week-ends et 
les jours fériés. Pour les habitants de 
Val-de-Ruz, le bus s’arrêtera aux Sava-
gnières à 10h30, 13h20 et 16h30. Départ 
de l’hôtel de Chasseral pour le retour à 
11h08, 15h08 et 17h08. /comm-pif

Carnet noir
Un accident mortel de la circulation 
s’est produit au Val-de-Ruz sur l’auto-
route, peu avant l’entrée du tunnel de 
La Vue-des-Alpes, en direction de La 
Chaux-de-Fonds. Lundi 26 avril vers 
8h20, un véhicule conduit par une ha-
bitante de la région, âgée de 42 ans, a 
pour des raisons indéterminées percu-
té des véhicules qui circulaient dans la 
même direction et qui avaient ralenti 
pour les besoins du trafic. Le conduc-
teur du premier véhicule percuté est 
malheureusement décédé sur place. Il 
était âgé de 33 ans. La N20 à la hauteur 
des Hauts-Geneveys a été fermée du-
rant 6h30 pour les besoins de l’inter-
vention. /comm-pif 

Selon les autorités, le développement de la commune, via sa croissance démographique, expliquerait aussi la croissance des 
revenus fiscaux. (Photo pif).

A la découverte des instruments. (Photo 
privée).

Journée des Moulins 
Le Parc Chasseral invite les enfants dès 
neuf ans à un atelier découverte sur le 
thème des énergies renouvelables, au 
Moulin de Bayerel. Cette animation 
s’inscrit dans le cadre de la Journée 
suisse des moulins (15 mai) et de la Fête 
de la nature (26 mai). Pendant l’anima-
tion, les ingénieurs en herbe pourront 
visiter le moulin, effectuer des expé-
riences scientifiques et réaliser un bri-
colage à rapporter à la maison. /comm-
pif

Découvrir la musique
L’association ReProMRuz (réseau des 
professeurs du Val-de-Ruz) organise 
une journée devenue traditionnelle 
de présentation des instruments, di-
manche 30 mai, à la salle de musique 
du collège de La Fontenelle, à Cernier. 
L’objectif est d’initier les enfants à la 
musique et surtout de leur permettre 
de venir découvrir, toucher, jouer (sous 
réserve des mesures sanitaires) l’un ou 
l’autre des instruments qui seront mis 
à disposition ce jour-là (piano, violon, 
violoncelle, flûte traversière, flûte à 
bec,…). Cette présentation s’adresse aux 
enfants en âge de scolarité. Elle est gra-
tuite. Renseignements et inscriptions: 
www.repromruz.ch ou par courriel re-
promruz@gmail.com. /comm-pif

Camp de musique 
Outre sa présentation d’instruments, 
l’association ReProMRuz indique aus-
si qu’elle organise à nouveau ses «Va-
cances en musique» du 8 au 11 août pro-
chains dans un lieu qui reste à définir, en  
principe il devrait s’agir du centre 
du Louverain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane. Ce camp s’adresse 
à tous les enfants dès sept ans qui 
apprennent ou pas un instrument, 
puisqu’il comprend aussi une par-
tie d’initiation de base à la musique et 
d’expression théâtrale. Pour renseigne-
ments: www.repromruz.ch. /comm-pif
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Découvrez les bienfaits de la marche propulsée Bungypump lors de mes cours 
collectifs, privés ou duo.

En cas de stress, de hernie discale, de lombalgies, maux de tête, etc., je vous 
propose également des soins de REBOUTEMENT, des soins DORN et BREUSS 
et des soins énergétiques.

Envie de trouver des clés pour votre chemin de vie personnelle et/ou profession-
nelle, je vous accompagne lors de 12 séances de coaching privé d’une heure.

N’hésitez pas à me contacter au 079 565 84 51 ou visitez mon site internet 
https://valsportscoaching.ch

V
ALsportsCoachin

g

Valérie Desclouds
Instructrice Bungypump Suisse - Praticienne en reboutement

Coach en progression personnelle

Edmée Amez-Droz: une grand-maman pétillante qui a consacré sa vie aux sociétés de gym. (Photo pif).

ENGAGEMENT SANS FAILLE POUR LA GYMNASTIQUE
Edmée Amez-Droz a consacré – et 
consacre encore – des dizaines d’heures 
bénévoles pour les sociétés de gym. A 
plus de 70 ans, elle a toutefois quitté 
son poste de responsable technique de 
l’association cantonale par peur de ne 
pouvoir se renouveler. 

«La gymnastique, c’est mon petit truc»: 
la discussion est à peine ouverte qu’elle 
pose immédiatement le décor. En réali-
té, il faudrait plutôt préciser qu’il s’agit 
de son grand truc. Edmée Amez-Droz 
baigne dans la gym depuis toujours. Elle 
avait huit ans lorsqu’elle a commencé à 
la FSG Dombresson-Villiers et elle n’a 
plus jamais quitté cette société. Elle est 
toujours très active même si elle avoue 
aujourd’hui avoir passé un cap impor-
tant: «A 60 ans, on a encore plein de 
projets. Mais en avoir à plus de 70, ça 
fait drôle». 

La longévité d’Edmée Amez-Droz 
ne fait pas figure de cas exceptionnel 
dans le milieu gymnique. En réalité, il 
convient surtout de souligner son en-
gagement bénévole sans limite tant au 
sein de sa société qu’auprès de l’Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gym-
nastique (ACNG). Si elle a toujours été 
présente au moment de donner un coup 
de main lorsqu’il s’agit d’organiser une 
fête de gym ou autre manifestation, elle 
a aussi été monitrice pour la jeunesse 
et les dames actives durant 23 ans. Elle 
a également occupé durant treize ans 
le poste de responsable technique de 
l’ACNG. Elle a quitté sa fonction l’an 
dernier. Ce n’était ni par fatigue ni par 
lassitude: «J’estimais tout simplement 
que je ne parvenais plus à me renouve-
ler, à amener de nouvelles idées». Elle a 
passé la main au moment même où les 
activités des sociétés ont été suspendues 
en raison des restrictions sanitaires: «Je 
me suis soudain retrouvée démunie sans 
rien à faire». Pour éviter l’ennui, elle 
marche deux heures tous les jours. 

On a tendance à parfois l’oublier, l’ACNG 
demeure une association importante; 
elle compte quelque 4’000 membres dans 
le canton. En tant que responsable tech-
nique, Edmée Amez-Droz était surtout 
là pour coordonner l’organisation de la 
dizaine de fêtes de gym qui se tiennent 
chaque année sur sol neuchâtelois et 
pour en établir les cahiers des charges. 
Ce n’est pas le travail qui manquait. 
Cette retraitée pétillante est toujours 
présidente technique de la Gym Serrières 
et elle a aussi assuré la responsabilité 
technique de la Fête romande qui s’est 
tenue à Neuchâtel en 2012: «L’ambiance 
était géniale. Il y avait eu près de 8’000 

participants sur deux week-ends», es-
time-t-elle. Cet événement figure parmi 
ses souvenirs marquants au même titre 
que sa participation aux deux gymnaes-
trada en 2007 à Dornbirn, en Autriche, 
et en 2015 à Helsinki. 

Si Edmée Amez-Droz aime assurer des 
fonctions administratives au sein de co-
mités, elle se sent certainement encore 
plus à l’aise dans l’ambiance d’une fête 
de gymnastique: «Pour moi, la perfor-
mance est secondaire. Je n’ai jamais fait 
de l’individuel. Je préfère les concours 
d’ensemble». C’est le côté populaire, 
convivial qui lui plaît. 

A l’heure de lui demander si les socié-
tés de gym ne sont pas en perte de vi-
tesse, Edmée Amez-Droz répond que 
non. Selon elle, les effectifs ne sont pas 
en diminution si ce n’est peut-être chez 
les plus petits. La force des sociétés de 
gymnastique réside donc dans leur ca-
ractère social et polysportif. Autant 
d’éléments qui font le bonheur d’une 
grand-maman pétillante qui doit même 
par moment donner le tournis à ses cinq 
petits-enfants au vu de l’énergie qu’elle 
dégage. /pif
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PETITES ANNONCES

PROCHAINES PARUTIONS

Le service de garde est assuré tous les 
jours en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. 
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h00 à 18h30. 

du 8 au 14 mai 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (Ascension)

du 15 au 21 mai 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

du 22 au 28 mai 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (Lundi de Pentecôte)

du 29 mai au 4 juin 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

Déménagements, garde-meubles, dé-
barras, nettoyages www.scamer.ch 079 
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

Couple cherche à acheter maison indi-
viduelle en l’état ou à rénover au Val-de-
Ruz. Contact: 079 822 37 64.

LA GAZETTE DU COLLÈGE 
EST SORTIE DE PRESSE

Trois élèves du Centre scolaire de Val-
de-Ruz, à Cernier, ont imprimé «Le 
Journal de la Fontenelle». Le deuxième 
numéro est prêt. Objectif: évoquer la 
vie de l’école, mais aussi des thèmes 
d’actualité en tous genres. 

Il est tout chaud, tout frais, il vient de 
sortir non pas du four mais de presse. 
Et encore, il ne sent plus comme au-
trefois l’impression au plomb sur de 
gigantesques rotatives. Tout au plus 
exhale-t-il l’odeur d’une imprimante 
laser ou à jets d’encre («Val-de-Ruz 
info» n’a pas eu accès au saint des 
saints pour connaître les secrets des 
dernières minutes de sa finalisation, 
toujours stressantes, juste avant son 
impression). 

Tout chaud, tout frais? il s’agit du deu-
xième numéro du «Journal de la Fon-
tenelle» une publication qui est née à 
l’initiative de trois écolières du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz. Agées entre 12 
et 14 ans, Olivia Mattart, Olivia Fava et 
Emma Dufour ne se souviennent plus 
vraiment comment elles se sont croi-
sées. Elles n’appartiennent pas toutes 
les trois à la même classe, mais elles se 
sont manifestement mises d’accord sur 
un point: rédiger un journal destiné 
aux élèves, mais aussi aux parents et 
aux professeurs de l’école. Le premier 
numéro est sorti en février dernier 
avec le soutien – et aussi les conseils – 
de la direction. 

«Val-de-Ruz info» est allé à la rencontre 
de ces trois journalistes en herbe qui ont 
immédiatement mis les points sur les i: 
elles ne se destinent pas nécessairement 
à ce métier. L’une rêve de devenir dan-
seuse, l’autre de se consacrer aux arts 
graphiques et la troisième n’a pas en-
core retenu son choix. Toutes les trois 
estiment toutefois que journaliste est un 
beau métier: «On rencontre des gens et 
l’on apprend plein de choses». 

Cela dit, entre les deux Olivia, Emma 
est la plus bavarde du groupe. Et aussi 
la plus jeune. Mais on sent bien qu’elle 
est à l’origine de cette initiative: «J’avais 
envie de raconter des trucs», nous ex-
plique-t-elle, sans nous livrer plus de 
détails sur son intérêt à évoquer la vie 
de son école. Les trois insistent sur un 
élément essentiel: «C’est une manière 
de s’exprimer, de dire ce que l’on pense». 
Olivia Mattart explique aussi que cela 
lui permet d’extérioriser sa timidité,… 
via l’écriture en fait. Et lorsqu’on leur 
demande si à l’école, elles ont l’occasion 
de faire part de leur avis, d’évoquer ce 
qu’elles ressentent, la réponse fuse et elle 
est commune: «Cela dépend des profs». 

En réalité, l’objectif des trois jeunes 
scribouillardes (aucun journaliste 
n’échappe aux propos dépréciatifs) 
n’est pas uniquement de décrire ce qui 
se passe à la Fontenelle. Elles ont réelle-
ment envie de traiter des informations 
plus générales avec manifestement une 
priorité pour l’écologie, un thème qui 

semble les préoccuper. Elles ont aussi 
envie de distraire, pour ne pas offrir une 
publication trop fastidieuse, en propo-
sant par exemple un concours. 

Le «Journal de la Fontenelle» est dif-
fusé via le logiciel pronote, auquel tous 
les parents, élèves et professeurs ont ac-
cès, et des exemplaires sont également 
imprimés et déposés dans les points 
de passage du collège. Il doit en prin-
cipe faire l’objet de six publications par 
année: «C’est un gros travail qui nous 
prend une vingtaine d’heures par édi-
tion», estime Emma, qui n’imaginait 
pas que la concrétisation de son idée al-
lait lui dévorer autant de temps. 

Le premier numéro compte dix pages. 
Il comprend – il est vrai – des sujets 
très variés comme une interview de la 
première femme guide de montagne 
du canton (la Vaudruzienne Christelle 
Marceau), mais aussi d’un concierge du 
collège ou encore tout bêtement d’une 
élève de 11e Harmos. Il traite effective-
ment de problèmes environnementaux 
comme le gaspillage de l’eau ou la pro-
duction de CO2 induite par l’échange 
massif de courriels: des messages qui 
ne s’adressent pas seulement aux élèves, 
mais aussi aux adultes. Il n’y a donc pas 
que le «New York Times» qui livre des 
informations que nous ne connaissions 
pas, le «Journal de la Fontenelle» tient 
aujourd’hui aussi ce rôle. /pif

Les trois fondatrices du «Journal de la Fontenelle». (Photo pif).
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CAMILLE SURDEZ À L’ARRÊT

PASCAL BUCHS NON SÉLECTIONNÉ

La footballeuse du Val-de-Ruz est tou-
jours en délicatesse avec un genou. Elle 
bosse durement pour revenir à la com-
pétition avec le FC Bâle et rejoindre à 
nouveau l’équipe nationale. 

Camille Surdez est sur le point de pro-
longer son contrat avec le FC Bâle, en 
Super League féminine de football (Axa 
Women’s Super League). Elle entamera 
ainsi en juillet prochain sa deuxième 
saison avec le club rhénan, si tout va 
bien. L’ancienne junior du FC Dombres-
son est toujours en délicatesse avec son 
genou droit: une blessure qui a manifes-
tement freiné sa progression pour ne pas 
dire son explosion. Retour en arrière. 

La Vaudruzienne a fait ses premières 
gammes de footballeuse à 8 ans – 
comme toutes les filles de sa génération 
– parmi les équipes de garçons, faute 
d’effectifs féminins suffisants dans les 
clubs régionaux. Formée à Neuchâtel 
Xamax, elle avait 16 ans lorsqu’elle a re-
joint le FC Yverdon en Ligue A: le club 
du Nord-Vaudois est reconnu pour ses 
compétences en matière de football fé-
minin; il occupe d’ailleurs actuellement 
la tête du championnat de Ligue B, après 
avoir longtemps joué les premiers rôles 
au sein de l’élite. 

Cela dit, le potentiel footballistique de 
Camille Surdez n’a pas échappé aux 
sélectionneurs nationaux: l’ancienne 
habitante de Saules a tout d’abord évo-
lué avec l’équipe de Suisse des moins de 
17 ans, en inscrivant neuf buts en neufs 
matches. Camille Surdez est une atta-
quante de pointe, elle a poursuivi sa pro-

Longtemps blessé, l’étudiant des 
Hauts-Geneveys ne figure pas sur la 
liste des vingt athlètes helvétiques re-
tenus pour les Championnats d’Europe 
de course d’orientation qui se tiennent 
à Neuchâtel. Un sale coup pour le mo-
ral.

C’est un coup dur pour Pascal Buchs. 
Mais il s’y attendait un peu. L’orienteur 
des Hauts-Geneveys n’a pas été retenu 
pour les Championnats d’Europe de 
course d’orientation qui doivent se tenir 
du 13 au 16 mai au cœur de Neuchâ-
tel. Il n’a pas obtenu les résultats suffi-
sants lors des cinq tests internes qui se 
sont déroulés au Tessin fin avril. Pascal 
Buchs s’y est classé à chaque fois entre la 
12e et la 16e place. 

En réalité, Pascal Buchs n’a pas abordé 
ces compétitions dans un état de forme 
optimal. Loin de là. Perturbé depuis le 
début de l’année par une fracture de 
fatigue au tibia, l’étudiant vaudruzien 
pensait pouvoir retourner à l’entraîne-

gression avec les moins de 19 ans et à la 
même période, elle a rejoint Young Boys, 
en Ligue A. Sa carrière était lancée. Elle 
a encore pris de l’ampleur au moment de 
signer une entente de deux ans avec les 
Girondins de Bordeaux: un vrai contrat 
de professionnelle au sein d’une forma-
tion de pointe du football féminin fran-
çais, dont l’équipe nationale figure aussi 
parmi les meilleures de la planète.
 
Camille Surdez n’a malheureusement 
pas connu le développement espéré en 
France, de même qu’avec l’équipe de 
Suisse A. La faute à ce satané genou. 
Après plusieurs opérations, elle a subi il 
y a un mois dans une clinique spécia-
lisée bâloise, une intervention chirurgi-
cale de la dernière chance: «Avant cela, 
j’avais systématiquement des douleurs, 
je ne pouvais plus jouer normalement, 
mon cartilage était en miettes». Ca-
mille Surdez sait qu’il lui faudra encore 
faire preuve de patience avant de pou-
voir revenir à la compétition. A 23 ans, 
elle s’interroge sur son avenir. Mais au-
jourd’hui, elle se focalise encore à fond 
sur le ballon rond. Elle se bat en vue de 
pouvoir rechausser les souliers à cram-
pons dès la saison prochaine. La réé-
ducation passe par une remusculation 
intensive et tous les exercices de physio-
thérapie qui peuvent aller avec. 

Camille Surdez relève aussi la qualité 
de l’encadrement médical au sein du 
FC Bâle et la confiance que le club rhé-
nan lui accorde: «Je dispose d’un vrai 
contrat de professionnelle qui me per-
met de vivre». A ce titre et en quelques 
années, le football féminin a bien évo-

ment en mars, avant de ressentir à nou-
veau des douleurs. Une seconde IRM 
montrait que sa blessure n’avait pas dis-
paru. Sur son site web, il parle lui-même 
«d’un coup de massue». Ses chances 
de prendre part aux courses de sélec-

lué et il est beaucoup mieux considéré, 
en Suisse comme ailleurs, après avoir 
longtemps fait l’objet d’un intérêt poli: 
le football était vu comme un bastion 
exclusivement masculin!
 
Revenons à Camille Surdez! La Vaudru-
zienne travaille durement pour taper à 
nouveau et sans retenue dans le ballon. 
Son objectif prioritaire est de pouvoir 
rejouer. Et à plus long terme de partici-
per à l’Euro avec l’équipe de Suisse, en 
juin 2022.
 

tion pour les Championnats d’Europe 
étaient sérieusement hypothéquées. Il 
a tout de même pu se remettre à courir 
douze jours avant la première course de 
sélection. Mais c’était trop tard pour se 
hisser au niveau des meilleurs Suisses, 

tout en sachant que ceux-ci figurent 
dans le peloton de tête lors des compéti-
tions internationales. Si la concurrence 
est très vive dans notre pays, Pascal 
Buchs avoue ressentir une énorme frus-
tration de ne pas pouvoir se mesurer 
avec l’élite mondiale à la maison: «C’est 
un peu un rêve qui ne se réalisera pas…
C’était un objectif qui me tenait parti-
culièrement à cœur», explique-t-il dans 
le journal de bord qu’il tient sur son site 
web. Pascal Buchs nourrit d’autant plus 
de regrets que ces compétitions étaient 
initialement programmées en mai de 
l’an dernier: il était à ce moment-là en 
pleine possession de ses moyens. Mal-
heureusement pour lui, la manifesta-
tion a été repoussée à 2021 en raison de 
la crise sanitaire. 

Pour la petite histoire, ces Champion-
nats d’Europe comprendront trois 
épreuves distinctes: sprint, ko sprint et 
relais. L’essentiel des parcours est tracé 
au cœur de la Ville de Neuchâtel. Pour 
plus de détails: www.eoc.2021.ch. /pifPascal Buchs: rendez-vous manqué avec ses Championnats d’Europe. (Photo pif).

Camille Surdez est sur le point de resigner à Bâle. (Photo justpictures.ch/FC Basel). 

Camille Surdez avait réellement frap-
pé aux portes de l’équipe nationale au 
début de cette année. Elle avait béné-
ficié de quelques minutes de jeu lors 
des deux rencontres de février dernier 
contre la France. A défaut d’être une 
titulaire à part entière, elle figurait vrai-
ment parmi les remplaçantes et aussi 
les très rares joueuses romandes de la 
sélection féminine. Elle doit mainte-
nant faire preuve de patience et nous lui  
souhaitons toutefois une rééducation 
rapide! /pif



Votations fédérale et 
communale

Retrouvez ci-dessous les objets des scrutins 
qui se dérouleront dimanche 13 juin 2021.

La votation fédérale porte sur cinq objets:

1. l’initiative populaire du 18 janvier 2018 
«Pour une eau potable propre et une ali-
mentation saine – Pas de subventions pour 
l’utilisation de pesticides et l’utilisation 
d’antibiotiques à titre prophylactique»;

2. l’initiative populaire du 25 mai 2018 «Pour 
une Suisse libre de pesticides de synthèse»;

3. la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les 
bases légales des ordonnances du Conseil 
fédéral visant à surmonter l’épidémie de 
COVID-19 (Loi COVID-19);

4. la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (Loi sur le CO2);

5. la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur 
les mesures policières de lutte contre le 
terrorisme (MPT).

La votation communale porte sur l’objet 
suivant:

• l’arrêté du Conseil général du 14 décembre 
2020 relatif à la fi xation du coeffi cient fi scal 
2021.

Les possibilités offertes au citoyen pour lui 
permettre l’exercice du droit de vote sont:

• par correspondance (dépôt de l’enveloppe 
à La Poste en courrier B jusqu’au mardi 
précédant l’élection, ensuite par courrier 
A jusqu’au vendredi, heure de fermeture 
du bureau postal ou levée de boîte aux 
lettres);

• par correspondance en déposant l’enve-
loppe aux Geneveys-sur-Coffrane dans la 
boîte aux lettres ou à Cernier dans l’urne 
communale située sous la marquise, rele-
vées régulièrement jusqu’au dimanche du 
jour de l’élection à 10h00;

• en personne au bureau électoral à Cer-
nier, Epervier 6, le jour de l’élection dès 
10h00 jusqu’à midi. Il n’est pas possible de 
déposer les bulletins d’autres personnes le 
dimanche dès 10h00 au bureau électoral;

• au domicile sur demande le dimanche 
jusqu’à 11h00, pour les personnes malades 
ou handicapées.

Pour toute question, le contrôle des habitants 
renseigne à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 23.

Editorial
Et si chaque jour…

Pour mon second éditorial, 
je vous parlerai de mes pre-
miers jours dans ma nouvelle 
activité qui regroupe l’éduca-
tion et la jeunesse ainsi que 
sports-loisirs-culture. 

Tout un programme à Val-de-Ruz en cette 
période de Covid qui a obligé mes adminis-
trateurs et la direction du Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz à être réactifs et inventifs 
en fonction des événements, ce qui a été 
parfaitement maîtrisé jusqu’ici. 

J’ai débuté mon mandat avec trois prises 
de décisions délicates, soit l’annulation 
des camps de ski, puis celle des foires de 
Dombresson et de Coffrane. Cette entrée en 
matière n’a pas été très porteuse, mais sen-
sée et responsable en regard de la situation 
sanitaire pour la protection de la population, 
pour votre protection. Dans un autre registre 
plus créatif, le Conseil général a accepté à 
l’unanimité la rénovation de l’aula de La 
Fontenelle. Ces travaux de transformation 
et d’amélioration permettront l’utilisation 
de cette salle par l’ensemble des élèves, de 
leurs parents et des habitants de Val-de-Ruz 
qui s’y rendront pour diverses rencontres 
ou manifestations. 

Plusieurs autres projets sont également 
prévus pour petits et grands, comme le 
développement de la lecture publique, la 
réalisation d’un pumptrack (installation 
composée d’une piste bosselée permettant 
aux enfants et adolescents de s’exercer en 
sécurité à vélo, à trottinette ou en rollers) 
ou encore l’appui à des manifestations 
culturelles, pour jeunes et moins jeunes. 
D’autres projets sont également dans le 
«pipeline». A voir s’ils verront le jour, 
l’avenir nous le dira... 

Malgré tout et en fi nalité, ce sont les 
fi nances communales qui donneront le ton 
pour la réalisation de ces lieux d’échange, 
de détente ou d’activités culturelles. 

Nous devons rester attentifs à ne pas deve-
nir une cité dortoir où les habitants quittent 
leur domicile tôt le matin, travaillent à 
l’extérieur et rentrent le soir sans s’inté-
resser à une vie associative, d’échange et 
de partage. 

Aussi, il faut se donner les moyens pour 
développer et entretenir des lieux qui per-
mettent de tisser des liens entre habitants 
de Val-de-Ruz en favorisant également, 
de cette façon, l’intégration des nouveaux 
arrivants.

«Et si chaque jour, je prenais le temps 
de faire la connaissance d’une nouvelle 
personne?»

Jean-Claude Brechbühler,
conseiller communal

Décisions du Conseil général

Lors de sa séance du 26 avril 2021, le Conseil général a pris les 
décisions suivantes: 

Objet Pour Contre Abst.
Programme de législature 2021-2024: 
pris en considération 37 0 1

Demande d’un crédit-cadre de 
CHF 5’155’000 sur cinq ans (2021-
2025) pour la réfection des routes 
communales: acceptée

29 0 9

Modifi cation partielle de la zone réser-
vée de Val-de-Ruz: acceptée
Prolongation de la zone réservée des 
Geneveys-sur-Coffrane: acceptée 
M21.003 Motion «Plan de relance 
post-COVID»: acceptée avec amen-
dement

29 7 2

M21.004 Motion «Protection du patri-
moine vaudruzien»: acceptée 22 10 6

M21.005 Motion «Défi  climatique: les 
élèves de La Fontenelle s’engagent»: 
refusée

12 22 4

M21.006 Motion «Encadrer la 5G et 
les autres antennes sur territoire com-
munal»: refusée

16 20 2

RE21.001 Résolution «Amélioration 
des correspondances à La Chaux-de-
Fonds entre Val-de-Ruz et Le Locle»: 
prise en considération

28 2 8

En outre, il a été donné réponse à quatre interpellations et à une 
question. Les rapports fi gurent sur le site internet communal, rubrique 
Politique/Conseil général/Rapports et procès-verbaux.

 

Trier, c’est valorisant

Les déchets organiques de cuisine, de 
l’entretien des espaces verts ainsi que du 
jardinage font partie des matières pre-
mières pour produire du compost. Pour 
cela, il est essentiel que le tri à la base soit 
de qualité et responsable. 

Voici quelques bonnes pratiques pour améliorer la qualité des déchets 
verts et leur collecte:

• éliminer les cendres de bois et de charbon dans un sac à ordures 
taxé, car elles peuvent contenir des métaux lourds;

• idem pour la litière souillée pour animaux de compagnie, car les 
excréments et l’urine ne peuvent pas être éliminés dans le compost;

• bannir le plastique, les restes de viande, les os, les mégots de 
cigarettes, la poussière d’aspirateur, etc. Cela entraîne des frais 
supplémentaires de tri;

• conditionner les déchets verts dans des seaux ou conteneurs à 
roulettes. Des déchets trop lourds ou trop tassés peuvent entraîner 
des dégâts au niveau du récipient lors de sa vidange;

• attacher les branches en fagots d’un diamètre de 60 cm, d’un mètre 
de long et de 20 kg au maximum;

• utiliser des sacs compostables uniquement.

A l’unanimité

A l’unanimité



 
Fête de la Nature 2021

Vendredi 21 mai 2021, diverses communes participeront à l’événe-
ment de lancement de la Fête de la Nature en éteignant leur éclairage 
public. Comme c’est le cas toutes les nuits, l’éclairage sera éteint à 
Val-de-Ruz de minuit à 04h45. 

Vous voulez prendre part activement à cette action chez vous? C’est 
possible! L’éclairage extérieur des entrées ou des jardins participe 
aussi à la pollution lumineuse. Vous êtes invités à également éteindre 
vos lumières la nuit du 21 au 22 mai 2021.

Pourquoi une telle action? 
Lorsque nous dormons, c’est toute une vie qui foisonne en pleine nature. 
L’éclairage public représente une grande source de pollution lumineuse 
qui impacte négativement la faune et la fl ore: pertes de repères, dégra-
dation des habitats naturels ou encore perturbation des migrations sont 
quelques-unes des problématiques qu’elle engendre. Le sur-éclairage 
des villes crée de véritables pièges et barrières écologiques pour la 
biodiversité. La population subit aussi les nombreux effets négatifs d’un 
éclairage nocturne souvent dispensable. Et contrairement à de nom-
breuses croyances, une extinction nocturne n’augmente pas l’insécurité.

Vous êtes aussi invités à participer gratuitement aux activités nature 
organisées par le réseau de partenaires de la Fête de la Nature du 21 
au 30 mai 2021.

Programme détaillé sur le site www.fetedelanature.ch.

Tirs obligatoires 2021

La Fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des tirs 
obligatoires dans les différents stands de tir de la région :

Pour le tir au fusil, à 300m:

Mercredi 26 mai 2021 17h30-19h30 Chézard-Saint-Martin
Samedi 5 juin 2021 09h30-11h30 Le Pâquier
Mercredi 9 juin 2021 17h30-19h00 Vilars
Dimanche 27 juin 2021 09h30-11h30 Le Pâquier
Mercredi 4 août 2021 18h00v20h00 Savagnier
Mercredi 25 août 2021 17h30-19h30 Chézard-Saint-Martin
Vendredi 27 août 2021 17h00-19h00 Vilars
Mardi 31 août 2021 18h00-20h00 Dombresson
Mardi 31 août 2021 17h30-20h00 Savagnier
Dimanche 5 septembre 2021 09h30-11h30 Le Pâquier

Pour le tir au pistolet, à 25 et 50m.:

Mardi 25 mai 2021 17h00-19h00 Les Hauts-Geneveys (50m.)
Mercredi 9 juin 2021 17h30-19h00 Vilars (25 et 50m.)
Vendredi 27 août 2021 17h00-19h00 Vilars (25 et 50m.)
Mardi 31 août 2021 17h00-19h00 Les Hauts-Geneveys (50m.)

Les autres dates de tir, par société, sont disponibles sur le site internet 
communal.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en mai 2021:

Noces de diamant (60 ans)
• Fatton Geneviève et Marcel, à Saules.

Noces d’or (50 ans)
• Houkes Ingrid et Gooitzen, à Cernier;
• Pittier Ruth et Patrice, à Fontainemelon; 
• Wälti Heidi et Jean, aux Geneveys-
 sur-Coffrane.

90 ans
• Freymond Adrienne, à Fontainemelon;
• Jacot Jean-Paul, à Fontaines; 
• Rothenbühler Marguerite, à
 Chézard-Saint-Martin; 
• Sala Marguerite, à Cernier.

Fermeture

A l’occasion de la Pentecôte, les bureaux de 
l’administration communale, ainsi que les 
déchèteries, seront fermés le lundi 24 mai 
2021. Réouverture le mardi 25 mai 2021 selon 
les horaires habituels. Aucune ouverture de 
remplaçement n’est prévue pour les déchèteries.

Pensez aux agriculteurs

Le printemps invite les promeneurs à se bala-
der à la campagne en oubliant parfois les bons 
comportements à adopter. Pénétrer sur des 
terrains agricoles – propriétés privées – sans 
autorisation est interdit. Il est important de rester 
sur les chemins, de respecter le trafi c agricole 
en laissant passer les machines, de ne pas sta-
tionner n’importe où, de respecter les clôtures 
et de refermer les barrières derrière soi.

Les déchets ne doivent pas être jetés dans la 
nature, que ce soit en randonnée ou depuis sa 
voiture. L’impact sur l’environnement est néfaste 
et certains détritus peuvent se fractionner et 
se retrouver dans l’estomac des bovins, avec 
des conséquences souvent dramatiques. Les 
détenteurs de chiens doivent, eux, veiller à ce 
que ces derniers ne souillent pas le domaine 
public ainsi que les prés et les pâturages. Les 
déjections canines peuvent transmettre la 
néoporose, maladie parasitaire qui provoque 
des avortements chez les bovins et qui peut 
également occasionner des paralysies chez les 
veaux, entraînant leur mort. Les sacs à crottes 
ne sont pas biodégradables, ainsi, il est très 
important de ne pas les laisser en forêt ou dans 
les champs, mais de les prendre avec soi jusqu’à 
la prochaine poubelle.

La nature et les agriculteurs vous remercient.

Edition du 13 mai 2021

Informations o�  cielles

Vaccins

L’augmentat ion 
des livraisons des 
vaccins Moderna 
et Pfi zer-BioN-
Tech permet au 
Canton de Neuchâtel d’étendre la vac-
cination contre la Covid-19 à toute la 
population de plus de 16 ans depuis le 
10 mai 2021. 

Le dispositif cantonal de vaccination 
est renforcé depuis le 12 mai grâce à 
la participation de cabinets médicaux 
et de pharmacies situés en dehors des 
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ainsi que du Val-de-Travers, cela 
en fonction des doses disponibles. Il 
permettra à terme de vacciner 17’000 
personnes par semaine. Le Canton se 
donne ainsi les moyens de vacciner 
90’000 personnes d’ici à fi n juillet 
2021.

Si les pharmacies de Val-de-Ruz parti-
cipent au dispositif, il est important de 
relever que, dans un premier temps, le 
nombre de doses hebdomadaires sera 
très limité. Le rythme des vaccinations 
s’accélèrera vraisemblablement dès 
juin du fait de l’augmentation des doses 
livrées. Dans l’intervalle, la population 
est invitée à faire preuve d’encore un 
peu de patience. A noter que la phar-
macie sise aux Geneveys-sur-Coffrane 
ne vaccine pas, ne disposant pas du 
personnel formé à cet effet. 

Les prises de rendez-vous se font par 
téléphone.  

Quant aux jeunes de 16 et 17 ans, ils 
doivent s’inscrire par téléphone au 
032 889 21 21, car ils peuvent uni-
quement bénéfi cier du vaccin Pfi zer-
BioNTech, seul vaccin pour lequel 
des études ont été réalisées pour cette 
tranche d’âge.

La situation épidémiologique reste en-
core tendue. Les Autorités appellent 
donc au respect des gestes barrière et 
au recours au dépistage régulier no-
tamment par autotest. Elles rappellent 
par ailleurs que la vaccination procure 
une protection maximale deux se-
maines après la deuxième dose.

Etat au 8 mai 2021.
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La vie a repris sur le site de Cernier qui 
promet toujours aux visiteurs une foule 
de découvertes et d’animations. 

Les abeilles ne sont pas paresseuses sur 
le site d’Evologia à Cernier, mais fri-
leuses comme toutes leurs congénères! 
Elles sont timidement sorties de leur 
ruche depuis le début d’un printemps 
2021 marqué par des bises parfois gla-
ciales et dévastatrices. Cela pour dire 
que l’activité ne fourmille pas encore 
à «Espace Abeilles», mais l’un de ses 
exploitants, Gilbert Dey, est sur le qui-
vive. Cet apiculteur attend avec impa-
tience que les températures augmentent 
afin que ses ouvrières se mettent à bu-
tiner abondamment… et à fabriquer du 
miel. 

Mais dans l’immédiat, nous avons 
croisé Gilbert Dey en train de décrire 
la vie fascinante de ses hyménoptères 
ultrasociaux à deux écoliers ébahis, 
présents dans le cadre des activités sco-
laires complémentaires facultatives. Il 
y a Nolan qui avoue aimer beaucoup 
les abeilles sans parvenir à expliquer 
pourquoi, si ce n’est qu’il adore le miel. 
Liam, lui, marque un vif intérêt pour 
tous les insectes, mais il admet préférer 
les fourmis: il rêve de posséder un jour 
un formicarium (aquarium sans eau 
pour les fourmis bien sûr). Liam et No-
lan suivent avec passion cette leçon de 
choses que Gilbert Dey va proposer tout 
au long de la belle saison aux visiteurs, 
petits ou grands. 

Mais Evologia, ce n’est pas seulement 
«Espace Abeille». Car la vie a repris sur 
le site de Cernier avec un brin de retard 
en raison des caprices météorologiques.  
Evologia, c’est par exemple aussi le Pe-
tit parc des paillotes et ses animaux de 
basse-cour, des Jardins extraordinaires, 
le musée «Tractorama» et son exposi-
tion permanente dédiée aux vieux trac-
teurs. C’est encore la colline aux lapins, 
le sentier pieds nus ou deux festivals 
culturels emblématiques.  

La 19e édition du festival Poésie en ar-
rosoir aura lieu du 2 au 11 juillet 2021. 
Treize spectacles différents pour 36 re-
présentations seront proposés durant 
dix jours dans quatre lieux différents 
du site: Jardins extraordinaires, Serres 
horticoles, Grange aux concerts, Salle 
de l’esplanade. Le programme est à dé-
couvrir sur le site www.poesieenarro-
soir.ch.
 
La programmation de la 24e édition 
des Jardins musicaux sera, elle, dévoi-
lée le 20 mai. Entre musique classique, 
contemporaine ou encore jazz expéri-
mental, les organisateurs garantissent 
deux semaines, du 15 au 29 août, très 
diversifiées et magnifiques. /pif

Gilbert Dey attend les visiteurs dans 
son rucher-école. (Photo pif).

REDÉMARRAGE EN DOUCEUR À EVOLOGIA


